
  

C’est avec plaisir que la Municipalité de        

L’Isle-Verte vous présente sa programmation 

d’automne 2021. En plus des activités proposées, 

il se pourrait que d’autres s’ajoutent au courant 

de la saison. Surveillez la page Facebook et le 

site Internet de la Municipalité  pour ne rien 

manquer! 

 

MESURES SANITAIRES 

Pour participer aux activités offertes, vous devez 

présenter obligatoirement votre passeport 

vaccinal et vous engager à respecter les 

mesures sanitaires en vigueur. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Les inscriptions se déroulent jusqu’au                   

23 septembre et, sauf avis contraire, se feront en 

ligne sur la plateforme Qidigo de la Municipalité. 

Vous aurez d’abord besoin de vous créer un 

profil et d’y ajouter les membres de votre famille, 

pour ensuite sélectionner les activités auxquelles 

vous souhaitez vous inscrire. Pour tout soutien 

technique, vous pouvez appeler Chantal 

Amstad au 418 898-2812, poste 306. 

 

Toutes les activités offrent un nombre de places 

limitées. Si le maximum est atteint, les inscriptions 

supplémentaires seront placées sur une liste 

d’attente. 

 

Pour que l’inscription soit officielle, il faut que le 

paiement de l’activité soit acquitté au plus tard 

le 23 septembre à 17 h. 

PAIEMENT 

Les paiements doivent être faits en argent  

comptant ou par chèque au nom de la  

Municipalité de L’Isle-Verte. Veuillez déposer 

votre paiement dans la boite à dépôt du bureau 

municipal (la fente présente dans la porte 

principale) en prenant bien soin d’identifier votre 

enveloppe. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION 

Si une activité devait être annulée en totalité ou 

en partie en raison de la pandémie, ou si vous 

devez vous absenter pour des raisons médicales, 

le coût de l’activité vous serait remboursé au 

prorata des semaines écoulées et sans frais 

administratifs.  

Pour une raison médicale, la demande de 

remboursement devra être présentée par écrit, 

accompagnée d’un certificat médical, dûment 

signé par un médecin et acheminé à la 

Coordonnatrice des loisirs et de la vie 

communautaire au plus tard 7 jours après la 

date inscrite sur le billet médical.  

Autrement, aucune annulation et aucun 

remboursement ne seront effectués après la 

date de début des activités. 

 

QUESTIONS OU SUGGESTIONS 
Chantal Amstad, Coordonnatrice des loisirs et de 

la vie communautaire 

418 898-2812, poste 306 | loisirs@lisle-verte.ca 

Municipalité de L’Isle-Verte 

INFORMATIONS GÉNÉRALES        

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2021 
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ENFANTS                

KARATÉ, AVEC L’ÉCOLE DE KARATÉ SAIKI-DO RYU 

Le karaté est un sport individuel, pour les petits et les grands, qui se pratique en groupe et même en famille. 

Ce sport permet, entre autres, de développer la musculation et l’endurance. 

Âge   6 à 77 ans 

Date  Les mardis, du 5 octobre au 14 décembre 

Heure 19 h à 20 h 

Endroit Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

Coût  Enfant: 120 $ Adulte: 150 $ *Rabais familial disponible 

  Payable à l’école de karaté 

Inscription En ligne via la page Facebook Saiki-Do Ryu - Karaté Kempo  

Information Denis Boucher | 418 860-7973 

 

MULTI-DANSE, AVEC NOÉMIE 

Ce cours sera offert par Noémie Marin et permettra aux enfants de 5 à 12 ans de découvrir différents styles de 

danse tels que le jazz et le lyrique. Tout au long de la session, les participants développeront leur motricité, 

leur musicalité et leur sens du rythme dans une ambiance amusante. Une chorégraphie sera mise sur pied 

afin que les enfants puissent présenter un petit spectacle lors du dernier cours.  

Âge   5 à 12 ans 

Date  Les mercredis, du 29 septembre au 15 décembre 

Heure 18 h à 19 h 

Endroit Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts 

Coût  40 $ 

 

ADOLESCENTS ET ADULTES         

CARDIOFIT, AVEC MYRIAM 

Ces entrainements sont composés de séances cardiovasculaires et d’exercices musculaires variés 

qui s’adaptent à tous les niveaux. 

Date  Les lundis, du 27 septembre au 13 décembre 

Heure 19 h 30 à 20 h 30 

Endroit Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

Coût  80 $ 

 

KARATÉ, AVEC L’ÉCOLE DE KARATÉ SAIKI-DO RYU (VOIR CI-HAUT) 
 

BADMINTON LIBRE 

Date  Les jeudis, du 30 septembre au 16 décembre 

Heure 19 h à 20 h 30 

Endroit Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

Coût  40 $ 
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AINÉS (50 ANS ET +)           

VIACTIVE, AVEC LYNDA 

Ce programme offre des séances d’exercices en groupe, exécutés au son d’une musique entraînante. 

Date  Les jeudis, du 30 septembre au 16 décembre 

Heure 10 h à 11 h 

Endroit Salle communautaire de la Villa Rose des vents 

Coût  Gratuit 

Inscription Chantal Amstad | 418 898-2812, poste 306 

 

EXERCICES EN DOUCEUR, AVEC LYNDA 

Ces séances d’exercices contribuent au mieux-être, favorisant le relâchement des tensions. 

Date  Les mercredis, du 29 septembre au 15 décembre 

Heure 10 h à 10 h 30 

Endroit Salle communautaire de la Villa Rose des vents 

Coût  Gratuit 

Inscription Chantal Amstad | 418 898-2812, poste 306 

 

CAFÉ RENCONTRE 

Ce lieu d’échange permettra aux participants de briser l’isolement et de partager leur expérience en lien 

avec la pandémie en toute sécurité. 

Date  Mercredi 10 novembre 

Heure 13 h 30 à 15 h 

Endroit Salle communautaire de la Villa Rose des vents 

Coût  Gratuit 

Inscription Nancy Dumont | 418 898-2152, poste 1 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES, AVEC LE COMITÉ DES BÉNÉVOLES 
Date  Le 3e jeudi du mois (21 octobre, 18 novembre et 16 décembre) 

Heure 12 h 

Endroit Resto Pub Le Madub 

Coût  15 $ 

  Payable au comité des bénévoles 

Inscription Aline Bourgoin | 418 898-4063 

 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS        

Le programme Accès-Loisirs a pour mission de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air 

accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant dans une situation de faible revenu, et 

ce, en concertation avec les partenaires du milieu. 

 

Information  Les Grands Amis du KRTB | 418 867-5885, poste 161 

Inscription  Le mardi 21 septembre, de 16 h à 19 h 

   Bibliothèque de L’Isle-Verte 
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BIBLIOTHÈQUE              

HEURES D’OUVERTURE 
MERCREDI DE 19 H À 20 H 
JEUDI DE 13 H À 15 H (À PARTIR DU 7 OCTOBRE) 
 

EXPOSITIONS THÉMATIQUES 

Halloween (à partir du 13 octobre)    

Cette exposition propose des ouvrages variés sur la décoration, les déguisements, les maquillages, mais 

également des romans, des contes, des albums : tout pour préparer et fêter l’Halloween. 

 

Noël (à partir du 9 décembre) 

L’ensemble de Noël propose des documents sur la décoration, la cuisine et le bricolage ainsi que de 

nombreux livres pour enfants tels les contes, livres-gadgets et albums. 

 

ÉVÉNEMENTS              

L’AUTOMNE À GRANDS PAS 

Cet événement est un défi intermunicipal qui encourage chaque 

municipalité à mobiliser un maximum de marcheurs et de coureurs. 

Cette année, les participants sont invités à faire déferler une vague 

de couleurs dans les rues de la municipalité en portant des 

vêtements colorés! Ceux qui souhaitent les encourager peuvent 

accrocher des draps et des vêtements colorés à leur corde-à-linge. 

Une collation sera offerte aux 50 premiers inscrits et des prix de 

présence seront offerts aux participants. 

Date  Dimanche 26 septembre 

Heure 13 h à 16 h 

Endroit Départ au Parc du mémorial 

 

HALLOWEEN 

Votre Comité des loisirs travaille activement à la préparation d’activités pour l’Halloween: concours, 

remorque hantée et plus encore! Informations détaillées à venir. Surveillez la page Facebook et le 

site Internet de la municipalité. 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Le Marché de Noël, c’est deux journées festives et de nombreux exposants. Venez faire un tour! 

Date   Samedi et dimanche 27 et 28 novembre 

Endroit  Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

Information 418 898-2812, poste 306 | marchenoel.lisleverte@gmail.com 

      Marché de Noël de L’Isle-Verte 


